
 

  

 Farvagny, 29 janvier 2019 
 

Aux parents des élèves qui participent au projet 
des échanges de classes Sprachbad Immersion 
 

Chers parents, 
 
Votre enfant participera au projet intercantonal d’échange de classes „Sprachbad – 
Immersion“. Dans quelques semaines, du 18 au 26 mai, il passera 9 jours avec son/sa 
partenaire. 4.5 jours votre enfant sera l’hôte en Suisse allemande et 4.5 jours il accueillera 
son/sa partenaire chez lui. D’avance nous vous remercions déjà pour votre précieuse et 
importante collaboration. 

 
Initialement, l’échange était prévu uniquement avec l’école OSZ Belp. Cependant, en raison 
du manque d’élèves prenant part au projet du côté de cette école, l’échange a été étendu à 
l’OS Munzinger à Berne.  
 
Afin que nous puissions vous exposer en détail comment va se dérouler cette semaine 
d’échanges et comment elle sera couronnée de succès, et surtout que vous puissiez faire 
connaissance avec le/la partenaire et sa famille, nous vous invitons à participer à la rencontre 
prévue  

le samedi 16 février 2019 à 10h à l’OS « Mosaikschule » Munzinger  
Munzingerstrasse 11, 3007 Bern 

 
La séance d’information est divisée en 3 parties : 

1. Présentation pour les parents à l'aula 
2. Première rencontre des jeunes avec son/sa partenaire 
3. Discussions entre les familles 

 
Votre présence relève de la plus haute importance. Au cas où vous auriez un empêchement, il 
est important que quelqu’un représente la famille absente ou que vous preniez contact avec la 
famille-partenaire. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette rencontre. 
 
 Direction   Austauschkoordinator  
   des Kantons Bern 
 

 
 

Inscription 
Ce coupon doit impérativement être remis au / à la titulaire de classe concerné-e, au plus tard 
pour le lundi 4 février 2019. 
 
Classe :  ______________ 
Nom et prénom de l'élève :  ____________________________________________________  
Nom et prénom de la / du partenaire : ___________________________________ 
 
Nous serons présents  parents et enfants (nombre : ________________ )
  autres (préciser :  ________________________ ) 
 
Malheureusement nous ne pouvons pas participer à la rencontre à Berne, mais nous 
prendrons contact par téléphone ces prochains jours avec la famille-partenaire. 
 

Signature des parents : __________________________ 


